Dimanche 28 mars 2021
Messe des Rameaux
Début célébration au fond de l’église
CHACUN RESTE A SA PLACE
Gloire à toi, Sauveur des hommes,
Notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume :
Qu’il advienne ! Hosanna !
Acclamation de l’Evangile : Gloire à Toi Seigneur notre chef et notre roi HY 112

Bénédiction des rameaux (le prêtre se déplace dans l’église) : Hosanna AL 179
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Entrée : Peuple où s’avance le Seigneur K 82 A
1 - Peuple où s' avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s' avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes

3 - Dieu nous confie le mot de " paix "
Quand va le monde au bruit des armes ( bis )
Il nous réveille et nous tient prêts
A le connaître en toutes larmes.
Dieu nous confie le mot de " paix "
Quand va le monde au bruit des armes

2 - Puisqu' il annonce son retour,
nous lui offrons notre patience. ( bis )
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance.
Puisqu'il annonce son retour,
nous lui offrons notre patience.

4 - Quand dans la gloire il reviendra,
nous connaitrons ce que nous sommes. ( bis )
Car le Seigneur nous montrera
L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra,
nous connaîtrons ce que nous sommes.

Psaume 21 : Mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?
Acclamation de l’Evangile : Gloire à Toi Seigneur notre chef et notre roi HY 112
Prière Universelle :
Lumière pour les hommes
Seigneur éclaire nous

Offertoire : Le Christ va se manifester B 63-22 (E 504)
Le Christ va se manifester parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti,
le salut annoncé est au milieu de nous !
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite !
2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté !
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous Avec tous les saints du ciel !
Communion : Partageons le pain du Seigneur D 39-31
Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.

1 - Venez à moi, vous tous qui
succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre
peine.

4 - Venez à moi, vous tous dont on
méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui
attendent.

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez
sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi
libératrice.

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma
gloire on persécute,
C’est vous qui régnerez au jour de ma
victoire.

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez
dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.

6 - Venez à moi, vous tous que défigure
la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos
larmes.

Envoi : Fais paraitre ton jour HY 53
FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRÂCE
FAIS PARAÎTRE TON JOUR QUE L'HOMME SOIT SAUVE

Programme de la semaine Sainte à Saint Mitre Les Remparts
Jeudi 01 Avril 2021 : Célébration de la sainte Cène et Lavement des Pieds 16h45 à Saint Mitre
Les Remparts (Pensez à amener une fleur par personne)
Vendredi 02 Avril 2021 : 15h00 Chemin de Croix suivi de l’Office de la Croix à Saint Mitre Les
Remparts
Samedi 03 Avril 2021 : De 10h00 à 12h00 Sacrement de réconciliation (confessions) à Saint Mitre
les Remparts
Dimanche 04 Avril 2021 : 06h30 Vigile Pascale avec Baptêmes à la Sainte Famille d’Istres pour les
trois paroisses
10h00 Messe du Jour de Pâques à Saint Mitre Les Remparts

